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Au deuxieme etage du Palais electoral une salle avait ete ame-
nagee pour des representations cinematographiques pendant la
durec do 1'exposition.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait telegraphie
a ses delegues a Narva, Varsovie, Budapest et Constantinople
de faire prendre des films sur leur activite. Ces films ont complete
tres heureusement l'cxposition proprement dite en mettant sous
les yeux des visiteurs line demonstration vivantc des problemes
dn seconrs international et des solutions qu'il convient d'y
apporter.

A Narva, poste eloigne du Comite international, aux confins
de l'Esthonic et de la Russie, e'est I'arrivee des trains russes
remplis de prisonniers ccntraux. Sur les routes battues dc la
pluie, les prisonniers s'acheminent en corteges dans un decor
austere, sur Jequcl sc detache a l'horizon le long chapelet de
wagons vides qui vient de les amener. Dans la vieille forteresse
de Narva, an milieu des tours et des remparts sc dresscnt les
tentes du camp, les prisonniers y parviennent en passant sous
une sombre voute au-dessus dc laquelle sont disposes symetri-
quement les ecussons de la croix federate et de la Croix-Rouge.
Une inscription en allemand souhaite aux prisonniers la bienve-
venue a cette etape sur le chemin du retour. C'est ensuite la
vie au camp, la soupe des cuisines roulantes distribute a pleins
seaux, les travaux de nettoyage. Sur la Narova, arrivent lente-
ment, traines par un remorqueur, les chalands qui contiennent
les prisonniers russes rapatries d'Allemagne. Les navires qui font
la traversec de Stettin en Esthonie ne peuvent pas, en effet,
remonter jusqu'a Narva, et un transbordement est necessaire.
A peine videes dc leurs passagers, les peniches se rechargent
des prisonniers centraux et retournent vers la haute mer. Les
denies interminables de prisonniers lourdement charges de pa-
quets donnent au spectateur un sentiment de lassitude qui se
transforme naturellement en compassion pour ces malheureux
si longtemps eloignes des leurs, mais qui sont en fin rendus a
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leurs foyers grace a l'initiative et a l'encrgie du Comite interna-
tional.

A Varsovie, c'cst la lutte contre le typhus que 1'on voit clans
tous ses details. Travaux de laboratoire, grossissemcnt au micros-
cope du pou transporteur du germc, injection des animaux
servant aux experiences. Puis ce sont les operations de desinfec-
tion et de desinsection. Les poux grouillent sur les vetements,
dans les cheveux, et Ton comprend devant ccs tableaux realistes
quels grands problemes se posent pour la Pologne et les pays
limitrophes de la Russie. Des hopitaux pour typhiques derou-
lent leurs salles dc lits dans la penombre, et le cceur se serre a
la pensee de tant de souffrances.

Plus reconfortantes sont les visions des orphelinats crees par
le Comite international pour rccueillir les malheiireux enfants
abandonnes. On voit les delegues du Comite international
parcourant les villages deserts et prcnant dans leurs bras ces
enfants, vetus de loques ou de bizarres vetements de papier
pour les mcner dans ces asiles ou ils reprenncnt vie, travaillent,
dansent, rcposent dans leurs petits lits blancs, tout joyeux de leur
nouvelle existence. Ce sont enfm les stocks de marchandises
accumulees par les soins du Comite international de la Croix-
Rouge et de 1'Union internationale de secours aux Enfants,
qui ont permis d'apporter quelque soulagement a tant de mi-
seres.

A Budapest, le film detaille l'organisation du secours aux
enfants eprouves. On sait que dans cette ville le Comite intci-
national et 1'Union internationale de secours aux Enfants se
sont associes a l'American Relief Administration, European
Children's Fund, pour distribuer a 50,000 enfants des rcpas sco-
laires qui forment le plus clair dc leur alimentation. On voit les
enfants livres a eux-memes, escaladant les voitures chargees de
bois pour voler des buches, et Ton se rend compte de l'urgence
qu'il y a a faire rentrer dans le devoir ces jeunes tetes indisci-
plinees ; mais il faut avant tout assurer leur existence, et dans
les ecoles on precede a des distributions d'aliments chauds qui
sont devores avec appetit.
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A Constantinople en fin, c'cst le lamentable troupeau dcs refu-
gies rnsses parques dans les casernes ; un colonel fait l'office de
barbier pour se procurer quelque argent ; des enfants crrent ca
et la avec I'insouciance de leur age. Le delegue du Comite inter-
national parcourt les groupes et organise leur ravitaillement.

La Croix-Rouge italienne avait, de son cote, envoye un film
relatif aux ecoles en plein air en Italic. Rien de plus pittoresque
quc les enfants chargcant sur leur dos la petite table pliante et
le siege qu'ils emportcnt au liasard des promenades, et les classes
s'organisent dans la prairie a 1'ombre dcs arbres.

La Croix-Rougc suedoise presentait un film reproduisant les
scenes du rapatriement des grands blesses a travers le Nord.

D'autre part, a la salle de la Reformation, le 5 avril, lors de la
reception offerte par le dirccteur general de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et par Lady Henderson, ont ete projetes plusieurs
films: 1'un apporte d'Angletcrre par Sir John Lynn Thomas, rnon-
trait un hopital de mutiles et les ingenicux appareils de prothese
par lesquels on supplee aux membrcs disparus ; un autre film
indiquait le dcveloppement dcs colonies scolaires en Tchecoslo-
vaquie et faisait assistcr aux exercices gymnastiques de jeuncs
gens et de jeuncs filles jambes ct bras nus dans un decor agreste.
Un autre film (pris par l'Union Chretienne americaine) etait con-
sacre a la lutte contre le typhus en Pologne, mais au lieu d'avoir
un caractercuniqucmcnt. documcntaire.il se distinguait des autrcs
en ce qu'il reposait sur un scenario. La troisieme partie du film
seule a ete projetee. L'heroiine dont les parents etaient morts
du typhus, s'est engagee commc infirmiere, a fait ses etudes
dans une ecole speciale, et s'est ensuite rendue dans les villages
contamines pour apprendre aux paysans a hitter contre la ver-
mine et a proceder au nettoyage indispensable a la prevention
de cette terrible maladie. II n'est pas doutcux que cette methode
tres suivie en Amerique, de combiner Faction demonstrative
avec une partie romanesque, nc soit la meilleure solution au point
de vuc propagande. Les films purcment documentaires en effet
n'interessent que l'elite, et les films composes d'une histoire
suivie lassent beaueoup moins 1'attention de la masse et font
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penetrer ainsi surement les principes d'hygiene qu'il est neces-
saire de lui inculquer. Un dernier film sur la lutte contre la tuber-
culose montrait jusqu'a quel point on petit aller dans cet ordre
d'idees pour instruire le public tout en 1'amusant. En utilisant
le precede bien connu dcs dessins animes, l'auteur du film a
reussi a mettrc en scene le bacille de Koch sous la forme d'un
petit personnage qui penetre partout, se multiplie avcc une rapi-
dite deconcertante, mais est mis facilement en fuite par l'air
pur penetrant a flots dans les poumons du patient.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge possede deja un stock
d'une soixantaine de films qui ont ete mis a sa disposition prin-
cipalement par les organisations americaines, la Croix-Rouge
americaine, la fondation Rockfeller. II est a souhaiter qu'une
place de plus en plus grande soit faite au cinematographe pour
la propagande en favour de la Croix-Rouge et pour l'education
du public en matiere d'hygiene.

E. C.
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